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Un grand. m.erci pour toutes celles et tous ceux
Ei se sonf déplacés le dimanche i.l mnrs 2OO1 pour
paniciper à la consultation éled,orale munìcipale et
conforuzle. C'est plus de 72%o de participation au uote
Ete naus auolls enregistré, cette participation plaçant
\.otre comtru)ne dans le peloton de tête des

comtnunes de I'Oise.
Et surtout, un granå. merci antx électrices et aux

électeurs qi naus ont à nouueau accordé leur
conftance pour les six annees à. uenir euec untaux de
plus de 860/o des suffrages exprimés.

Cette conft.ance est éuidemment appoftée en
fonction du bilan des s¿x anne,espassées mnis aussi
de la liste rernuuelée, Eti, pour nnus, est passée de
15 à 19 personnes, ainsi qte du projet que rrrlus
uous auolrs présenié,

Votre uote, notts le ressentons comme un
fabuleux encouragement à æuurer pour t'in:térêt
gêneral. Il me faít un énarme plaisir, ainsi qu,antx
adjoínts et co¡tseillers sottant Ei onÍ trøuaillé auec
ardeur pour notre commune de 19gS à 2OO1.il
représente pour nous urrc récomperæe. Il fait aussi
un érwrme plaisir antx nouueantx de la tiste qtí se
senfenf foftem.ent stimulés par cet encouragem.ent.

Je ne uous cacl¿erai pas non plus Ete débuter
mon cinqtième mandat de Maìre dans ces conditions
m'enthausìasffß pour les s¿x anrrces qi uiennerú, qi
me ær¿duirorú à mes 3O atæ de mnndnt de Maire de
I* Metx,

Il est éuident, Ete forts de uotre mabilisation,
rlous pouuolls aborder de manière confiante
I'intercommunalité et les administrations auec un
sentim.ent de représentatiuité qi nous facititera la
tdche danæ les positions que tlrius prendrons pour
l'inÍérêt de twtre commune.

Dt puisque j'éuoque les résultats de cette
consultatiory je uoudraís, sar¿s clnqter ou
anlpabiliser qi Ete ce soiú, dire deux mols sur les
scores de Gérard Bouet et Denis Bibaut.

Gérard Bouet est pilote de Wne et il ne saít qte
quelqtes jours à I'auance qtard" il doit piloter, ce Eti
renã. dfficile une assiduité complète. Mais ctnqte
fois qu'il a été empêchÉ, il naus a cependønt
communiqué son p ouuoír.

Gérard Bouet à fait beaucottp de clnses pour la
callectiuité en tani, Ete cltnrgé de la Commission des
fêtes et PrésìdenÍ du Comité des Fêtes. Les festìuités
commurutles, le 14 juillet, Ia sonnrisation de ta
brocante, les illuminntíons de fin d'année, les mnisons
fleuries, le pilotage du joumnl o L'(Jlmeusiên r ...¿'¿s¡
Gérard Bouet Eti en était le promnteur auec qtelque
fois peu de mande pour I'aider lorsqt'il fallait
démonter le soir après lafête.

Denis BìbatÍ a. certes moins d'argum.ertts, sí ce
n'est celui d'être appelé souuent à trauailler loin de
son domicile, rendanl difficile le retour pour une
réunion de conseil. Ceci étant, on pourrait lui
rétorEter, à juste titre, Ete sí on ne peut pas øssisúer
aux réunions, on ne se présenie pas au Conseil, et on
ne peut que sïnnliner deuant cette remnrEte.

Alors pourqtoi j'aí repris Denis Bíbaut au sein
de l'équipe municipale ? Tout d'abord, parce que
Denis Bibaut est un garpn de bon sens, connøissanf
bien la comtnune, compétertt røtamm.ent dans les
domaines du terrassemenÍ des uoiries et des réseantx
ainsi Ete dans celui de l'ltgdraulíque. Ensuite, parce
qte mølh.ertreusement pour luí, mnis sans réuéler des
choses Eti lui sorú. personnelles, sa santé. l'oblþe
mnínlennnf à. ralentir son actíuité professionrælle et
êuiter les déplacemenfs. Ce temps dont il ua disposer,
il m'a infonné qt'íl le mettrait à la disposition de la
Commnne,

Au trauers de æs qtelEtes commenfaires, je
souhnitais uous donner une informntion que uous
n'auiez pas et qte je uous deuais au regard de la
confiance qte uous m'euez rennuuelée ainsi qt'à.
l'éEtipe municípale.

Le Maíre
RobeTt TERNACLE
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EtvlROttEtlElll : ESPACE IUATUREL SEilSIBLE

Cotúzhenetú ù ce qui d lru.Are dít pendøtú,1a. cøtn¡tøgne des êlccatons narrlúcdptales, Jtaí
efiecãuencnt un ptotottd dóstt que núte ulllage eú ses etanitotts gøtderú le cøøc{.àrc rura.l Euí
est lc lour et quí conühre e*rtâollM, à. nobe grdlite da ulc.

A ce üfie et enmø.qnlíté de Conseíllc¡ Génbø.l, *ësident ùt Conútß Départenwúal dcs
&spaaes Nøttttzls Sensüåf€s, J'aífait closser lc lfrottt, tlftrcttc sfãté srr .ftrtr4ulènes crt B¡4nce
Naãtrcl S,ensihl¿.

IÃ. S;CI lcs Agøtx, ptzpttátzíte dc ceüe zone boí"úc, s'étantt décløt& ocndeur, l.ø. com,nann¿
dc,.&lnquünes a, pu øchoter ce boìs dc 58 læctøtzs altec une sttbtrlndton at Oëpatæment ù 8O%o.

Ia.tnnte a eu lieu an pt:c esttt æ pr lc ærzñce des dottøíttcs.
Iß ,este &. frcirs, étatú sr lø. cottttøløræ de Jø¿x (2 ôt 3 hcc+,atzs), a éné clols'lú øt nhæ üãe

permettott. àl,-lúLrc dc dts¡rcser égalenent d'une suåzætttÍon fu 8O%o. þs pfàrces conespndaúes
ætrú joíntes ù. a l'Uhnau.slen$.

Par aillcutt, faltaft tetùer des prcJets ù. S,MJÍ (CCRC) tr our la dcuxtàÐttcfofs þ pruñàne
étsit en 7978) ls.t;rlíe dcs Coteøtx qul dcrrdt pa*ür à l¿øúeur ùl tzstlantuølú Qutck etãøsser
sur lcs Tattes, longet Vanzmnl et ahoutlr solt entte ,Ionqutèrcs et Lc frIeux, ælt sur Iæ üeux,
lugearú enetfet que ee ptojet,-tttwlt défiguré røAebelle canpagnc.

objet: ESPACES NATURELS SENSIBLES

Dans 1e
Sensibles, je

cadre
vous

de notre politique en faveur des Espaces Naturels
propose d'adopter les mesures suivantes :

I . MONT D'HUETTE - COMMUNE DE JAUX

Nous avons établi¡ €r1 accord avec Ia commune de JONQUIERES une
zone de préemption départementale au titre des ENS sur la partie du
Mont d'Huette située sur son territoire, et lui avons accordé, à
1'occasion d'une acquisition d'une solxantaine d'hectares sur ce site,
Lrne subvention de 652.256 E, calculée au taux de 80 Z.

Le Mont d'Huette, butte boisée de
est située dans une zone soumi-se à une
une fréquentation de loisir que Ies
pouvoir organiser et canaliser.

grande qualité environnementale,
forte pression urbanistlque et à
communes concernées souhaitent

Afin de poursuivre la
ce site, dont une partie
propose :

démarche initiée par JONQUIERES concernant
s'étend sur la conrmune de JAUX, j e vous

de créer deux zones de préemption départementale sur 1e site du
Mont d'Huette, pour sa partj-e située sur la commune de JAUX,
selon 1es plans ci-annexés, et de déléguer Ie droit de
préemption afférent à 1a commune.

d'accorder, à la conmune de JAUX une subvention de 44.000 F
pour I'achat de 2 ha 93 a 21" ca de terraj-ns situés dans ces
zones, sur 1e produit de 1a TDENS inscrit au chapitre 91,2-7
article 130-520, calculée au taux de 80 å du coût estimatif
d'acquj-sition des terrains évalués à 55.000 F, incluant les
frais notarlaux, €t conforme au prix fixé par 1es services
fiscaux.
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Dlntgr¡or¡ ou DÉrælopper¡e¡,n

Bcar¡vais.rc 12 lt4Ál 1999

REFERENCES: FB/IB

POSTE:42,16

Mo¡sieur le Maire

60680 JONQTTTERES

Vous avez bien voulu solliciter le Conseil Général Lor¡r la ptise en compte des bois duMont dTluefte dans le cadre de lapolitique departementali a*:E p";Ëivat¡iels Sensibtes.

, I,a le p-t4ltl¿ç vow informer que, sr¡r ma propositio& la Commission permæøte duconseil c¡€néral a decidé, Iors de sa rer¡nion du t9 ¿r¡ril'19þ9 :

- de créer. 
]¡3e zong de preeinp{oo ruf le Mont dTluctte, situé sru le territoire de votre

cornmr¡ne, et de vor¡s déléguer le droit de préøption *tt po"a-t.

Vous trrouvøez, ci-jgin! copie de la délibér¿tion et des plæs de sitr¡ation et dedélimitation, que je vous remertie de biä vor¡Ioir t€nirã-disporitir" ¿il-o,r¡lic. en I'avisant nar
aflichage pendant une période d'au moins r¡n mois (uticle R 142-5 du Codc-de nj¿*i.-ã[- --

- d'accorder,-à v.otre-c.ommune, r¡ne subve,ntion de 652 2ß6¡,, calcutée ar¡ tarx de
80 % de l'estimation des Sen¡ices Fiscaûx et des ûãis por¡r a'acquisidã;ãdptretiét¿ ft¡é".¿-,
cette zone.

Son verscmqnt ¡o¡rry êúre- efectué dès foumitr¡re, à mes services, de factc de veirte
signé et des jrutificatiß de frais d'acquisition

Restant à vohe e,lrtière disposition pour tout re,nseigneNriènt comolérnentaire- ie
vous prie de croire, Monsier¡r le lvlaire,ã I'expredsion de ma ¿*riffiåd dl.tiidË:ev' Jv

Monsieur leMaire,

LE DU CONSEIL

Jea¡-François Iì{ANCEL

t, nuE CeueRY - 8P 941 '60024 Eenuvers Ceoex - TÉr- : 03.44.06.60.60 - TÊr-Écople : 03.44.06.60.01
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Michel ÐttRAfD
1er Adjoint

72 ans - Retraité

Ðvelyne LE CIIåPE¿LIER
3ètne Adjoiat

48 a¡rs - Gérante de société

Vice-Président du Centre
Communal dâction Sociale.
Vice-Président des
Ccmmissions Ad:rrinist¡ation-
Finances et Travaux-
Equipements. ìvlembre des
Commissions,{r¡rénagement-
Urbanisme,Afiaires
Sporives-Jeunesse et Fêtes-
,{nimations. IVlembre titulaire
de la Commission d Appei
d'Off¡es. Délégué tirulaire de
1a Communauté de
Communes de la region de
Compiègne.

Vice-Présidente des
Commissions Aménagement-
Urbanisme et Affaires
S colaires- Enfance-Famille.
Membre des Commissions
T¡ av aux- Equip ements,
Affaires Sportives, êfgires
Sociales er Fêtes-
Anitnations. Memb¡e du
Centre Com:nunal d'A,ction
Sociale. Correspondante
auprès du Collège Jules
Verne de Lacroix Saint
Ouen. Déléguée suppléante
de la Com:nunauté de
Communes de la Régron de
Compiègne. Présidente de
l'Association Spéciñc Dar¡se.

José SCHAIIBERT
2ème Adjoiat

48 ans
Technicien Qualité

Membre des Commissions
liìnénagement-U¡banisme et
Fêtes-Animations. Membre
titulaire de la Commission
d'Appel d'Offres. Délégué
titulaire du Syndicat des
Eaux de Longueil Sainte
Marie. Déiégué suppléant de
1a Communauté de
Communes rie la Région de
Compiègne.

Vice-Presidente des Atïai¡es
Sociales- Solidarité -Empioi.
Membre du Centre
Communal däction Sociale.
Membre des Commissions
Administration- Finance s,
.{m énagement- Urb anisme,
Âffaires Scolaires, Affaires
Sportives et Fêtes-Animation.

$,Mru#$]Ytr,å{ïilffiruMffi,8ðä1ruåffiÅä,

Robert TERIïACLE - ![aire
58 ans - Directeur de Sociétés
Mai¡e de Le Meux depuis 1977

1er vice-Président de la com'nunauté de comrnu¡res d.e ra régì.on de compiègne
Memb¡e du Bureau de l,Association du Bassin Compiègnois
Membre du Bureau de iunion des Mai¡es de l,Oise
Président du Syndicat dElectricité du Compiègnois
Delégué suppléant du s¡mdicat des Eaux dL rongueil sainte Marie
Membre du conseil d Administration du service Départemental d,Incendie et de secoursMembre du Syndicat Mixte d.e la Vallée de l,Oise

Micbèle DROtitT
4èlne Adjoiat

59 ans
,A,ttachée Princi.pale à ia culture



üoaique BEAIIFILS
Co¿seillère Mutrlclpale

48 ans - Secrétaire

Marie-Paule BTIIY
Co¡seillère Muaicipale
52 ans - Sans profession

Jea¡ BOIIRSIER
Conseiller üuaicipal

66 ans - Retraité de gendarmerie

Bernard DIIüOIÍT
Co¡seiller üualcipal
48 ans - Agriculteur

Membre des Commissions
Aménagement- Urbanisme,
Affaires Sportives,Affaires
Scolaires- Enfance -Famille,
Affai¡es Sociales-Solidarité-
Emploi et Fêtes-Animations.
Présidente de l'Association
Familles Rurales.

Membre des Commissions
Aménagement- Urbanisme,
Travaux-Equipements,
Affaires Scolaires-Enfance-
Farnille, Affaires Sociales-
Solida¡ité-Emploi et Fêtes-
Animations.

Membre des Commissions
Administration - Finances,
Aménagement-Urbanisme,
Travaux-Equipements e¡
Fêtes-Arrimations. Délégué
titulaire du Syndicat
d'Electricité du Compiègnois.
Meabre titulaire de
l'Association Foncière.
Délégué suppléant du
Syndicat d'Assainissement
de Rivecourt.

Membre des Commissions
Aménagement-Urbanisme
et Fêtes-Animations.
Membre suppléant de la
Commission d'Appe1
d'Offres.
Délégué suppléant du
S¡mdicat d?lectricité du
Compiègnois.
Président de la Société de
Chasse.

Deai¡ AIBAUT
Co¡seiller Uuaicipal

43 ans - Gérant de société

Géra¡d BOItBf
Conseiller Muaicipal
50 ans - Pilote de ligne

Catherige FttRST
Co¡seillère ilunicipale

4O ans - Educatrice spécialisée

üichel CHARPEITTIER
Coaseiller üunicipal

49 ans - Programnateur de machine

L'Umeusim 5

Membre des Cornmissions
Aménagement- Urbanisme,
Travaux-Equipement et
Fêtes-Animations.
Délégué titulaire du
S¡rndicat d'Assairrissement
de Rivecourt,

Membre des Comqrissions
Aménagement-
Urb anisme, Affaires
Sociale s-Solidarité -Emploi
et Fêtes-Arrimations.
Président du Comité des
fêtes

Membre des Commisslorrs
Aménagement- Urbanisme,
Travaux-Equipements et
Fêtes-Animations.
Membre suppléant des
Commissions d'Appel
d'Offres et du S¡rndicat
d'Electricité du
Compiègnois.

Membre des Commissions
Aménagement-
Urbanisme, Affaires
Scolaires-Enfance-
Farnille, Affaires Sociales-
Solidarité-Emploi et
Fêtes-Animations.
Correspondante ar¡près
du Collège Jules Verne de
Lacroix Saint Ouen.
Présidente de I'APEEM.
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Alai! GRTGOIRE
Conseiller iluniclpal
51 a¡rs - Magasinier

Brigitte JARM
Co¡seillère Municipale

44 ans - Employée

Vice-Président de la
Commission Fêtes et
Animations.
Membre des Cornrnissions
Administration- Finances,
Aménagement - Urbanisme,
Travaux- Equipements,
Affai¡es Sportives et Affaires
Sociales- Solidarité - Emploi.
Membre suppléant de la
Commission d'Appe1
d'Offres.

Membre des Commissions
Aménagement-
Urbanisme, Affaires
S c olair e s, Affaire s
Sportives et Fêtes-
Animations.
Déléguée titulaire du
Syndicat des Eaux de
Longueil Sainte lvlarie

r Membre des Commissions
Administration- Finance s,
Aménagement- Urbanisme,
Travaux-Equipements,
Afiaires Sociales-Solidarité-
Emploi et Fêtes-Animations.
Membre titulaire de la
Commission d'Appel
d'Offres. Membre du Centre
Communal d'Action Sociale.

thierry GRIUAITD
Conseiller üunicipal

34 ans - Artisan

Jeon-Marc LARIVE
Cor¡seiller üunicipal
35 ans - Commercial

Ilélène UA¡ÍTEAU
Co¡seillère üuulcipale

57 ans - Secrétaire juridique

Vice-P¡ésident de la
Commission Affaires
sportives-Jeunesse.
Membre des Commissions
Aménagement- Urbanisme,
Travaux-Equipements et
Fêtes-Anil¡ations.
Délégué titulaire du
Syndicat d'Assainissement
de Rivecourt. Délégué
suppléant du Syndicat des
Eaux de Longueil Sainte
Ma¡ie.

Membre des Commissions
Arf m inistration- Finance s,
Aménagement-
Urbanisme, Affai¡es
Scolaires-Enfance-
Famille, Affaires Sportives
et Fêtes-Animations.

Membre des Commissions
Aménagement-
Urbanisme, Affaires' 
S ociale s-Solidarité-Emploi
et Fêtes-Aninations.

Sophie LESCOT
Co¡seillère üuaicipale

29 ans - Employée de banque
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LE REIA¡S ASSISTNNTES
IUIATERNETLES

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu
de rencontre et d'information pour les parents, les
assistantes maternelles et les personnes désirant
exercer cette profession.

Le Relais Assistantes Maternelles propose des
ATELITRS JEI'X

où les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle sont accueillis.

Les enfants restent sous la responsabilité de
leur nounou pendant l'atelier qui se déroule avec
Mlle Thierry.

C'est le plaisir de jouer librement en toute
convivialité.

Læs jouets sont apportés par le relais à la
Maison des Associations ( ler étage) Le Meux.

CALEIYDRIER DES ATELIERS JTUX zodJI

læ Meux, le ler et 3ème Mercredi après-midi de
chaque mois, sur inscription au : 03.44.41.31.43.

De 14H30 à 16H30
A la Maison des Associations

DATES DE PRÉSEIYCES :

21 mars - O4 avrll - ló mal - O6 Juta - 2O J'rln

Attention, l'atelier jeux fonctionne sur
inscription. Dès lors qubne assistante maternelle
est inscrite, l'atelier a lieu. Les ateliers où personne
n'est inscrit n'auront pas lieu.

Pendant les vacances scolaires il n! aura pas
d'atelier.

Les permanences du Relais se déroulent tous
les jeudis de 9H00 à 12H00 à la Maison des
Associations.

tA cAtssE D'AttocATtoNs
FAMITIALES DE L'OISE

La CAF de Beauvais vous invite à venir
vous renseigner à :

LA BOUTTQUE VACANCES
9, passage Anatole France

60200 COMPIEGNE
Le lundi de 13H30 à 16H00

03.44.36.32.58.

Vous y trouverez :

- Une documentation sur les vacances en
France, à consulter sur place.

- Des conseils pour étudier vos projets :

Bons et épargnes vac¿urces, ...

oø

ffi_å

Pour tout re¡selÍnement. contactez :

Mlle Muriel THIERRY
Au Relals Assl¡tante Maternelle

19, Rue de la Rêpubllque
60190 ESTREES SAINT DENIS

09.44.41.31.43.

il

LA SUPPRESSION
DES FICHES D'ETAT.CIVII

U¡ décret da 26 dêcembre 2OOO
rupprlme la flche d'êtat-clvll.

Il suffit désormais de présenter à
l'administration ou à l'organisme
demandeur le document original ou
photocopié (selon le cas) :

- de la carte nationale dldentité,
- du livret de famille ou du passeport,
- de l'extrait de I'acte de naissance,
- de la carte d'ancien combattant,

d'invalide de guerre ou civil.

Dorénavant, pour prouver qu'une
personne n'est pas décédée, célibataire ou
non remariée, seule une attestation sur
l'honneur devra être produite.

La présentation de justiflcatlfs de
domlclle aux adnlnlstratlons est
êgalement supprlmêe.

Sauf pou¡ la dêllvra¡ee :
- d'une carte nationale d'identité,
- d'un passeport ou titre de voyage,
- d'un titre de séjour,
- dhne attestation d'accueil,
- de llnscription sur les listes électorales,
- d'une procédures d'acquisition ou de

perte de la nationalité française
- d'un certificat de nationalité française.
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**************************x*******x**x***x***ì(***
CONCOURS DES IUIAISONS ET TROTTOIRS FTEURIS

Comme chaque année nos concitoyens sont invités à participer aux concours communal et
départemental dans les deux catégories suivantes :

lère categorie : jardin ou cour fleurie visibles de la rue.
2ème catégorie : façade fleurie visible de la rue (trottoirs).

Inscrlptlo¡ en Mairie avant le 15 Juin 2OOl

Le jury communal communiquera ses deux meilleurs choix par catégorie au jury
départemental qui effectuera son inspection en Juillet 2OOl. La remise des prix du concours
communal aura lieu à lAutomne. Nous encourageons vivement les ulmeusiens à accompagner les
efforts de la municipalité en matière de fleurissement de notre commune.

Merci. Le Comité dbrganisation.

*******x***********x*******x*******x***x***x******

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*x
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*x
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

I.A SECURITE SOC]ALE
CRAIUI NORD PICARDIE

Pour faciliter le passage à la retraite, la
Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-
Picardie vous informe et vous conseille.

Centre d'I¡formatlon
et de Traltement des Retraites

1O, Boulevard Vlctor Hugo
6O2q) COMPIEGNE

03.44.38.47.4o..

Des conseillers retraite vous reçoivent, près
de chez vous, dans plus de 500 points d'accueil.

Ils vous conseillent de régulariser votre
)carrière au plus ta¡d à 58 ans et de déposer votre
demande de retraite 6 mois avant le début de
jouissance pour éviter la rupture des ressources.

Dans votre commune ou une commune
proche, vous pouvez être reçu(e) dans un point
d'accueil retraite principalement sur rendez-vous.

Contactez : Magalt TREMOULINAS
65, Rue Natlonale

6(,610 LA CROXK SAIITT OUEN
06.80.36.1r.68.

COTIilIUNIOUE DE LA POLICE IUATIONITLE
VU\ INTER]UET

Le Monde e¡t fou lll ...Ça fait peur ...
et ce n'est pas une mauvaise blague.

A Pa¡is il y a quelques semaines de cela,
dans un cinéma, une personne s'est assise sur
quelque chose de piquant sur un des sièges.
Lorsqu'elle s'est relevée pour voir de quoi il
s'agissait, elle a trouvé une aiguille plantée à
travers le siège avec une note attachée disant :

< Vous venez dêtre infecté par le MH n.

Le Centre de contrôle des maladies
rapporte plusieurs évènements similaires dans
plusieurs autres villes récemment. Toute¡ les
al¡¡ullles te¡têeg nrr¡.lflrrar lIÌIf Des
aiguilles se trouvent aussi dans les retours de
monnaie de distributeurs publics.

Nous demandons à tout le monde d'user
d'une extrême prudence. Toutes les chaises
publiques devraient être inspectées avec
vigilance et prudence avant usage. Une
inspection visuelle minutieuse devrait suffire. De
plus, il nous est demandê de communiquer cet
avis et de mettre en garde du danger potentiel.
Merci.

L'information mentionnée ci-dessus a été
envoyée par la police municipale de la Ville dTssy
Les Moulineaux à tous les départements d1le de
France qui ont diffusé la nouvelle dans toutes
leurs villes. La Police Nationale nous a demandé
de passer ceci au plus grand nombre de
personnes possible.
C'est chose faite.

OUI VEND DES PITES NEI'VES DOIT RECOLTER tES PILES USAGEES

Aucune pile ne doit être abandonnée, ni rejetée dans le * milieu naturel n.

L'élimination ou la valorisation doivent se faire dans des installations classées (loi du 19 /07 /76lr.
Le décret du 16 Mai 1999 oblige les commerçants à reprendre toutes piles qui leur sont

rapportées, à la seule condition qu'elles correspondent aux types vendus dans leur commerce.
Alors plus de questions à se poser, les piles désormais nous savons où les déposer I
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SERVICE DEPARTEI}IENTAL DE SECOURS ET DE TUTTE
CONTRE L'INCENDTE DE L'OISE

sDts óo

Toutes les interventions ont eté regroupés sous l'autorité de SDIS 60 y compris celle
de nos pompiers municipaux.

Le conseil d'administration du SDIS à décidé de demander une participation financière
aux administrés qui sollicitent une intervention des sapeurs pompiers en dehors de leurs
mlsslons normales dturÍence et de ¡ecours suivant le barème ciaprès :

FICHE DE TARIFICATION
BARÈÙIP APPLICABLE

Aux lnterventlons à caractères payant
(Dêltbératlon du CASDIS du 2L I t2198

Destruction de nids dhyménoptères (guêpes)- Forfait

Indemnitê horaire pour le personnel :

- Plongeurs

- Officiers
- Sous-officiers
- Caporaux
- Sapeurs

Une majoration est applicable :
+íOVo dimanche et jour férié
+ 1007o la nuit de 0 heure à 7 heures

Tuyaux (par section de 10 m et par jour)
Ø :45
Ø :70
Ø: ItO

Groupes électrogènes, compresseurs, monopompes
d'épuisement, aspirateurs d'eau et autres engins
portatifs ou remorquables à moteur

Canots de sauvetage

Motopompes remorquables et accessoires
Engins d'un coût d'achat et d'utilisation équivalent

Autres véhicules (-3.5T soit : ambulance, ClU, voiture
de livraisons...)
+ indemnité kilométriques

Tous poids lourds (véhicule de + de 3.5T en charge,
soit : porteur d'eau, échelles automatiques ou semi
automatiques)
+ indemnités kilométriques

200.00 F

235.00 F
Selon la vaccation en vigueur.
Atitre indicatif, depuis le 01/ 12/99
64.20 F
51.59 F
45.89 F
42.68 F

Non cumulable

21.00 F
31.OO F
51.00 F

92 F/heure avec forfait d'une heure minimum

194 F/heure avec forfait minimum dhne heure

245 F/heure avec forfait minimum d'une heure

5.10 F/Km

245 Flheure avec forfait minimum d'une heure

8.2O F/Km
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ETAT CIVIL

.tYÁ¡SSAIVCES

Jean-Patrick GARCIA
Coline PAIANGIE
Caroline SAUNIER
Jonathan MAERTENS
Julie DEAN
Gabin ADOUX

DDCEs

Henri SANDERS 29 Janvier

Nadine GARRIER
Epouse JOZEFOWICZ 26 Février

FIXATION DU TARIF
DES CONCESSIONS FUNÉTA|RES

Lors de la délibération du 06/03/01 le
conseil municipal, constatant que les tarifs nbnt
pas été réactualisés depuis 1983, a fixé le prix des
concessions de terrain dans le cimetière communal
suivant le barème ci-après :

- concession per¡lêtuelle : 2 (X)O Fra¡c¡
- eoncession clnquante¡alre : I (XX) Franc¡

- co¡cc¡¡ion trcntcnalro : 6(X) Francs
- conces¡lon de 15 a¡s : 4(X) Francs

25 Janvier
02 Février
17 Février
19 Février
02 Mars
04 Mars

TUIEDECIN

Le Docteur OGUEZ déplace son cabinet
médical à parti du (Þ Awrll2(X)l au :

66, Rue de la République
60880 LE MEUX

Iæ numéro de téléphone reste inchangé :

03.44.41.53.11.

-ì
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RAPPEL I/OIRIE

Déchets recyclables - Sac Jaune : bouteilles en plastique, boites metalliques et cartonnettes.
- Sac bleu : journaux, magaaines et prospectus.

R¡massage : Dans la nuit du mardi au mercredi.
Si un jour férié intervient entre le lundi et le mercredi inclus,

la collecte est décalee à la nuit du mercredi au jeudi.

Ramassage des ordurgs ménagères : Dans l¡a nuit du mercredi au jeudi.
Si un jour férié intervient entre le lundi et le jeudi inclus,
le ramassage est reporte à la nuit du jeudi au vendredi.

Ramassage des objets encombrants : Dans la nult du ler mercredl auJeudl de chaque moi¡.

Benne å déchets verts : 84, rue de Caul¡nont
Reouverture depuis le 15 Mars 2OOl

samedi de 9H45 à 11H45
mercredi de 16H45 à 18H45

Décharge : Possibilite de déposer gratuitement les déchets trtés
à la societé ECOSITA à la ZAC de Merclères.

Ouverture de 14H à 17H0O du lundi au samedi (sur prêsentation d'un justificatif de domicile.)



L'Ulneu.síen 11

fu$€Þw&m&&wweffi
t
tr
t
t
t
t
t
I
,
T
t
t
t
I

T
T
I
T
!
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t

,¿)aaaaaaaaaaaa\
SPECIFIC'DANSE

Le GALA DE DAI{SE se déroulera à
lEspace Jean Legendre

les 28 et 29 Juin 2OO1

Pour les réservations, une permanence
sera tenue à la Maison des
Associations courant juin.

Des informations complémentaires
vous seront communiquées

ultérieurement.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter

Mme LE CHAPELLIER
Ê : 06.19.87.16.38.

\r¿tt¡tt¿rttît.^

ASSOCTAT|ON DES JEUNES
uuuEUstENs

Les horaires de fonctionnement de la
maison des jeunes nbnt pas été modifiés pour
cette nouvelle année.

Elle est toujours ouverte, en période
scolaire :

- du mardi au samedi de 14H00 à 19H30
- les mercredis et samedis de 9H30 à 12H00
- les mercredis et vendredis de 20H30 à22H3O

Dura¡t les vacances scolaires :

du lundi au samedi de 10H00 à 12H00
et de 14H00 à 20H00

I1 est vrai que I'A.J.U. depuis quelques
temps accueille un public n adolescent D, voire
n jeunes adultes r et que la tranche d'âge 11-14
âns se fait assez rare. C'est dommage. P e u t -
être attendent-ils des activités plus spécifiques.

Je les invite donc à venir me rencontrer
pour que lbn mette en place des animations
plus adaptées correspondant à leurs désirs.

Je compte sur vous...

CI.UB DE L'AMITIE

Le club remercie la boulangerie
Lemmens, la supérette Coccinelle et le café
tabac Nemrod pour leur générosité à notre
égard lors des fêtes de fin d'année et du jour de
l'an.

Nous remercions également Monsieur Le
Maire et le Conseil Municipal pour la
subvention quTls nous ont accordée en l'an
2000.

Nous aimerions aussi, avec un grand
plaisir, voir venir beaucoup de participants
passer avec nous un après-midi agréable tous
les jeudis de 14H3O à 18Hü).

Merci à tous.

Le Bureau

PATCHWORK - EñICADREñilEñIT

A l'occasion de la kermesse de l'école,
le club Patchwork - Encadreme¡t

vous invite à venir découvrir
leurs réalisations.

Le Dimanche 17.Iuln 2OO1

Cette exposition se tiendra à
la Maison des Associations

EXPOSTTION

Jean-Louls LE BRUN
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KERIUIESSE

La KERMESSE aura lieu le :

Dimanche 17 Juln 2OOl
A partir de 11H3O

A l'école Prlmaire du Meux

Soyez nombreux
et amusez-vous bien !

qqqqqqqqq
CLUB DÉTENTE TOISIRS

(Couture - Travaux manuelsf

Nous vous rappelons que vous
pouvez nous rejoindre les

mardls et vendredls
après-midi de 13H3O à 16H3O.

Pour tout renseignement s'adresser à
Mme Josette I(ERROS I : O3.44.9LO8.47.

ASSOCTATIOTU DES PARE]UTS
D'ELEVES DU IUIEUX

Le loto du 27 janvier dernier a remporté
un vif succès.

Nous n'avons pu accueillir toutes les
personnes qui se sont présentées, faute de
place. Encore un fois nous nous en excusons
auprès d'elles.

Notre prochalne manlfestatlon est le
catnaval, le ler avril 2OO1, sur Ie thème de
la mer.

Nous donnons rendez-vous aux petits et
grands à 14H00 place du Château, pour le
défilé avec la fanfare de Venette.

Le défilé parcourra les rues du Colonel
Fabien, Général Leclerc, des Écoles, du Grand
Jardin et retour place du Château par la rue
de la Bruyère.

A llssue du défilé, un spectacle sera
offert aux enfants des écoles, à la Salle Yvon
Dupain.

Yenez nombreux et déguisés.

Le Bureau

ASSEMBTEE GENERALE

ASSOC1ATION EA}IIIIE RUÍIALE

L'assemblée Générale aura lieu le

JTT'DI 12 AVRIL 2æI

A 20H30

A la mairie de Le Meux

La 17ème brocante
de lAssociation Famille Rurale

aura lieu:

Inscription en Malrie
Du 09 Avrll au OS Mat 2OO1

Formalités :

-Pièce d'identité
- Liste des objets mis en vente

Læs bénevoles seront les bienvenus
De 06H00 à 08H00

Pour aider au placement.

RTNSEIGNEMENfS:
A os.44.4r.51.11

LE 13 MAI 2OO1

BROCAilTE
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FAßITLIE RURATE

CENTRT DE LOISIRS SAIIS HÉBTRGEMEITT
CENTRE AÉRIÊ

LAssociation Famille Rurale organise un CLSH qui accueillera les enfants
de plus de 4 à moi¡s de 12 a¡s pendant les vacances de Paques :

du 17 au 27 avrll ?OOL.

Celui-ci se déroulera à l'école primaire aux horajres suivants :

De thü) à 12hü) Et de 13h3O à 17h3O

Les tarlfs, identiques à 2OO0,correspondent à un ba¡ème dégressif en fonction des
ressources familiales et du nombre d'enfants à charge.

La carte 2@l d'adhésion à Familles Rurales, valable pour toute la famille et toutes
les activites proposées par l'association, est à 110 F.

Ler lnscrlptlo¡s se feront à partir du O2 avrtl 2(þ1 à la Médiathèque
(Mairie ler étage) :

- Les lu¡dls de l4h3o à 17h3O
- L'es nercredts de thq) å llhOO
- Les samedl¡ de thül à llh0()

Vous devez vous mu¡l¡ du carnet de santé de I'enfant, du No d'allocataire CAF, du
N"de Sécurité sociale, et d'une photocopie de l'avis d'imposition 2000.

Pour tout renseignement : I OS.++.+1.51.11

rncaDRrMENT / PATCHWORN
Encadrement : le lundi de 14h00 à 17hO0

Patchwork : le jeudi de 14h00 à 17h00
À la Maison des Associations,

Renseignements : I Og.++.97.08.36

INFORTUATIQUE/ INTERIYET
Nous remercions pour son dévouement

l'a¡imateur du club informatique.
Cette activité a lieu le

üercredi de ltH(X) å 2OhOO
à l'école primaire du Meux.

Renseignements et inscriptions:
'A os.q+.+1.s1.11

SCRABBLE
Tous les jeudis à partir de lthü)

à la Maison des Associations.
Renseignements : 7 OS.++.9I.12.76

GY-MnASTIQUE
Le mardi de 10h40 à 11h40

Le vendredi de thlS à 10h15
à la salle de danse

(Chemin píétonnier des écoles)
Renseignements : I OS.++.c1.51. 1 1.

CINÉMA
Le Samedi 07 avril 2001

Le Pacte des Loups

Attentlon:
La séance du mois de Mai est annulêe en

raison de la brocante le lendemain.

Salle de¡ f,êtes à 2Oh3O
Enfant : L8 F
Adulte:23 F
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Une nouvelle gamme de Vidéos, de CD et de
CD ROM, sont à votre disposition depuis fin
février.

Parmi les vidéos, vous pourrez retrouver
n Le projet Blair Witch r pollr frissonner,
u Madame Butterfly r poür les comédies
musiCales, ,r Mad City r avec D.Hoffman et J.
Travolta,... et des documentaires pour voyager...

uÉonrnÈeur
Mairie ler étage

Horalres d'ouvertu¡e :

Mercredi de 14hO0 à 15h45
Vendredi de 16h00 à I7h45

Inscrlption gtatulte
Renseignements: I Og 4441õ1 1l

Les enfants retrouveront leurs Disney
préférés avec ( Blanche Neige et les sept nains r,
o La petite sirène Dr ( L€ roi lion o, u Batman u,

u Spiderma¡ u et bien d'autres...

BTBLTOTnÈqUp

( HANNIBAL r de Thomas HARRIS

10 ans après quïl lui ait échappe,
Hannibal Lecter hante toujours les rêves de
l'agent du FBI : Clarice Starling qui a encore le
sang glacé en repensant à ses interrogatoires
dans la cellule de haute sécurité.

Mais le richissime Mason Verger, victime
défigurée et mutilee par Hannibal, est ivre de
vengeance ... et il a trouvé lappât idéal pour
faire tomber * Le Ca¡nibale o : Clarice...

n MILLE FEMMES BLANCHES r de Jim FERGUS

Un chef Cheyenne demande au président
des Etats-Unis de lui faire présent de mille
femmes blanches à marier à mille de ses
guerriers... Ces femmes sortent tout droit de
prisons ou d'asiles psychiatriques...

@ @

couP "=Ç
vrDÉjoTHÈqup

Þf AUDIOTHEQT T

eæ
Les communautés de la Rive Droite : Jaux, Canly, Jonquières, Armancourt,læ Meux, Rivecourt, Longueil-
Sainte-Marie, Le Fayel vont encore se retrouver.

Après la messe de Noël célébrée à Canly, nous sommes invités à nous préparer à la fête de Pâques à travers
le Carême et les étapes suiva¡tes :

Le 17 maÍs å 18H3O å t'êglls€ du Meux : Messe des Famille¡.
)28narså1EH3OåCaaty:Solréer,Jeû¡e-PartageetPrtèrer(aumênu:Pal"etPommesf

Lc 13 Avrtl à 17H3O à l'êgltse du Meux : Vendredi-Sai¡t : Cheml¡ de Croix
Le 14 avrtl à 19HOO à l'êgltse du Meux : Velllêe Pascale

Ces messes et célébrations sont préparées par une équipe représentant l'ensemble des communautés de la
Rive Droite.

La nôtre est, cette fois-ci, chargée d'accueillir avec Canly, mais notre tour viendra d'être accueilli, par
exemple, pour la MESSE DES FAMILLES qui est appelée à se renouveler régulièrement et sous d'autres
clochers.

Cette notion de clochers, d'appartenance, d'enracinement, il ne faut pas la perdre.
C'est un peu comme pour lEurope.
Pour faire une bonne grande paroisse, il faut que chacun puisse affirmer son identité, ses dons et ses
attentes aussi.
Or la Communauté du Meux découvre qu'il est bon de se rencontrer.

Après les 24 et 25 janvier derniers, deux nouveaux rendez-vous sont pris :

le 22 mars à 2OH3O et le 23 mars à 14H3O à la Malson des Assoclatlon¡.

Agnès Cloet et Jacquellne Mattln.
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07_RIZZATO

14 - SUEUR

21 _ BALIGNY

28 - CHANOT

tAt
05 _ TERNACLE

12 _ DELAVENNE

19 - BAUDOUIN-LEFEVRE

26 _ DEBOISLAVILLE

J t trlf
02 - RtzzATo

09 - SELLE

16 - CULPIN

23 _ ROSSIGNOL

30 - cAM

o1-
07-08 -
14-15-16 -
2r-22 -
28-29 -

PERIUIANENCES IN FIRilIIERES
8 03.4¡t.4t.s3.72
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03.44.4r.50.37
La Croix Saint Ouen
03.44.42.42.61
Rémy
03.44.51.73.05
Laneuvilleroy
03.44.4L.r7.It
Longueil Sainte Marie

03.44.41.59.05
Le Meux
03.44.37.01.11
Jaux
03.44.41.05.30
Estrées Saint Denis
03.44.41.47.r7
Grandfresnoy

03.44.4L.50.37
La Croix Saint Ouen
03.44.4r.30.O7
Estrées Saint Denis
03.44.4r.69.t7
Chevrières
03.44.38.80.80
Verberie
03.44.40.98.27
Saint Sauveur

Sylvie LELONG
Claire DVMEZ
Sylvie LELONG
Claire DUMEZ
Sylvie LELONG

Sylvie LELONG
Claire DUMEZ
Claire DUMEZ
Sylvie LELONG
Claire DUMEZ
Sylvie LELONG

Claire DUMEZ
Sylvie LELONG
Claire DUMEZ
Sylvie LELONG
Claire DUMEZ

BABY SITTING

Angélique BOLMIER 17 ans 03.44.4L.57.13

Cathy CHARPENTIER 19 ans 03.44.41.53.77

Violaine CHARTRES 19 ans O3.44.9I.I2.82

Aurélie CIERZNTAK 19 ans 03.44.91.05.21

Virginíe CIERZNTAK 17 ans 03.44.91.05.21

Pauline CINTAS 18 ans 03.44.83.72.32

Alexandra DELABARRE 19 ans 03.44.41.73.11

Alexia DUPONT 15 ans 03.44.91.07.32

Hélène JARNO 19 ans 03.44.91.08.29

Barbara LE CHAPELLIER 17 ans 03.44.41.28.18

Isabelle PERRIER 19 a¡s 03.44.41.50.60

Jennifer VANNIER 17 a¡rs 03.44.41.55.09

Marie-Eve VILLEGAS 19 ans O3.44.9L.14.84

Les jeunes baby sitters désirant apparaître dans

cette rubrique peuvent nous contacter au :

I os.++.+1.s1.11

REI-AIS ASSISTANTES
M^ATERNETTES

Permanence à la Maisons des
Associations

o3.44.4L.31.43

ASSISTATTES TATERTELLES
AGREEES

PERñ,IAil E NCES PHARM^ACI ETIIS
du samedi soir au samedi suivant

Mme BOUR

Mme BORDREZ

MMe CHARPENTIER

Mme CREDOU

Mme GAILLARD

Mme GOBEAUT

Mme GRONEK

Mme GUILLOU

Mme MOREAU

Mme MOULIN

Mme PAIN

MMe RICHARD

Mme VICQ

03.44.9I.18.58

03.44.9t.15. r4

03.44.4t.53.77

03.44.41.50.98

03.44.83.75.16

03.44.91.O9.19

03.44.41.59.21

03.44.91.18.87

03.44.41.57.OI

03.44.9t.O2.O9

03.44.41.51.27

03.44.41.28.25

03.44.91.08.16

tAr
01-
05-06 -
08-
t2-13 -
t9-20 -
26-27 -
JUIII
o3-o4 -
09-10 -
t6-17 -
23-24 -
30-
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O1-DELLENBACH

07-MAZINGARBE

O8-COURTALAC

14-GOASGUEN

I5-BOUCHER

16-OGUEZ

21-RAYNAL

22-MOVI

28-PARISOT

29-LOBIN

3O-GURlLÐR

Ãt

Ol.COURTHALAC

Os-GABRIEL CORDONNIER

06-JULLIEN

07-MAUGY

O8-BOURGUIGNON

12-FAYOLLE

L3-OGVEZ

19-VETTER

20-LOBIN

23-MOET

24-LE.JEUNE

r-ATTENTI

27-MAUGY

JUIN

02-FAYOLLE

OS.VASSEUR

04,DELLENBACH

09-GOASGUEN

to-oGuî.2

16-GURTLER

17-PARISOT

23-VETTER

24.BOUCHER

3O-MAZINGARBE

PERTIANENCE MÉDECINS

03.44.40.99.t6
Saint Sauveur
03.44.40.51.51
Verberie
03.44.40.99.16
Saint Sauveur
03.44.43.74.I5
Jaux
03.44.39.72.36
Bethisy Saint Pierre
03.44.41.53.11
Le Meux
03.44.91.05.05
La Croix Saint Ouen
03.44.4L.44.33
Chevrières
03.44.54.7r.L4
Rully
03.44.41.23.77.
La Croix Saint Ouen
03.44.4r.4L.77
Chevrières

03.44.40.99.16
Saint Sauveur
03.44.91.20.88
Le Meux
03.44.39.72.36
Bethisy Saint Pierre
03.44.40.99.16
Saint Sauveur
03.4438.Or.77
Verberie
o3.44.4L.24.tI
La Croix Saint Ouen
03.44.41.53.11
Le Meux
03.44.39.72.36
Bethisy Saint Pierre
03.44.41.23.77
La Croix Saint Ouen
03.44.4r.44.33
Chevrières
03.44.40.51.51
Verberie
03.44.40.93.60
Verberie
03.44.40.99.16
Saint Sauveur

NUMEROS UTILES

tlairie I O3.44.4t.5 1. 1 t
Pompiers : t8
SAilIU : 15
Gendarmerie : 03.44.41.2(l. 05
Taxi : domicile: 03.4¡l.91.05.79

vo¡ture : Oó.O9.18't6.61

Nous remercíans Mr et Mmes Carcry Bo\mie4 Durand, Jamo,
Lescot, Valentín pour la di,sñhutíon de ce joumø\,

Ê

03.44.4r.24.r1
La Croix Saint Ouen
03.44.4r.59.77
La Croix Saint Ouen
03.44.40.99.16
Saint Sauveur
03.44.A3.74.t5
Jaux
03.44.41.53.11
Le Meux
03.44.4L.41.77
Chevrières
03.44.54.71,.r4
Rully
03.44.39.72.36
Bethisy Saint Pierre
03.44.39.72.36
Bethisy Saint Pierre
03.44.40.51.51
Verberie

SECRÉTARIAT DE LA ITilAIRIE

La permanence de Monsieur le Maire se tient le
samedi matin sur rendez-vous.

)
Ì
)
Ì

de th00 à 12h00

Horaires dtouverture

Mercredi
Et
Samedi

Lundi
Ma¡di
Jeudi
Vendredi

de9hoOà12h00
et de 14h30 â. 18h00
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